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VILLE DE

CONSEIL  MUNICIPAL
ORDRE  DU JOUR

Le  Conseil  Municipal  se  réun7ra  en séance  ordinaire  le :

Lundi  27  juin  2022  à 19H00

salon  d't»onneur  de  rt4ôte1  de Ville

No d'ordre Objet
Na

délibérations

o Adoption  du compte  rendu  du Conseil  Municipal  du 19  avril  2022 /

I

Demande  de subvention  auprès  de la Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)

dans  le cadre  du dispositif  des  résidences  territoriales  artistiques  et culturelles  en milieu

scolaire

CM-22-049

2
Demande  de subvention  auprès  de la Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)

dans  le cadre  du dispositif  de soutien  aux  projets  des  conservatoires  classés
CM-22-050

3 Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  à l'association  sportive  du collège  Pablo  Picasso CM-22-û51

4 Convention  partenariale  de mécénat  avec  l'entreprise  JARDINERIE  CHATELAIN CM-22-052

5
Conventions  pour  la campagne  de stérilisation  et d'identification  des  chats  errants  sur  le

territoire  communal  - 30 millions  d'amis
CM-22-053

6
Conventions  pour  la campagne  de stérilisation  et d'identification  des  chats  errants  sur  le

territoire  communal  - Félins  possible  Garges
CM-22-054

7
Conventions  pour  la campagne  de stérilisation  et d'identification  des  chats  errants  sur  le

territoire  communal  - Chats  de Mozart
CM-22-055

8
Approbation  du projet  social  2022  - 2026  et autorisation  donnée  à Monsieur  Le Maire,  ou son

représentant,  de signer  tous  les actes  liés  à sa mise  en œuvre
CM-22-056

9 Règlement  de fonctionnement  des  crèches  municipales CM-22-057

IO
Signature  d'une  convention  de subventionnement  au titre  du fonds  d'intervention  régional

ARS
CM-22-058

Il
Approbation  de la Convention  pour  l'ouverture  du système  d'information  géographique  aux

communes  membres  de la communauté  d'agglomération  Roissy  Pays  de France
CM-22-059

12

Signature  d'une  convention  de regroupement  des  Certificats  d'Economie  d'Energie  permettant

l'obtention  d'une  prime  dans  le cadre  de la réalisation  du Marché  Public  Global  de

Performance

CM-22-060

13
Vote  pour  le maintien  ou non dans  ses  fonctions  d'Adjoint  au Maire  de Monsieur  Banyounes

ARRAJ  suite  au retrait  de délégation  de fonctions
CM-22-061

14
Création  du marché  Marguerite  Boucicaut  et approbation  des  tarifs  des  droits  de place  de ce

marché  pour  l'année  2022
CM-22-062

16
Débat  sur  le Projet  d'Aménagement  et de Développement  Durables  (PADD)  du Plan  Local

d'Urbanisme  de la commune  de Garges-lès-Gonesse
CM-22-064

17
Adoption  d'une  démarche  d'aménagement  durable  pour  le quartier  NPNRU  Dame  Blanche

Nord  : signature  de la Charte  Chantier  Vert
CM-22-û65

18 Utilisation  de la Dotation  de Solidarité  Urbaine  et de Cohésiün  Sociale  au titre  de l'année  2021 CM-22-066

'ig
Utilisation  du Fonds  de Solidarité  des  Communes  de la Région  d'lle-de-France  au titre  de

l'année  2021
CM-22-067

20

Garantie  totale  d'emprunt  de la commune  à la SA  d'HLM  IMMOBILIERE  3F pour  la

réhabilitation  de 2141ogements  situés  dans  le Quartier  Dame  Blanche  Nord  Programme

1 153L  -  Plusieurs  adresses  Contrat  de prêt  no132527

CM-22-068

21 Admission  en non-valeur CM-22-069

22 Constitution  d'une  provision  pour  créances  douteuses CM-22-070

23
Délégation  de service  public  - Marchés  d'approvisionnement  -  Avenant  au contrat  de DSP

nol
CM-22-071

24 Election  des  membres  de la Commission  d'Appel  d'Offres  (CAO) CM-22-072

25 Election  des  membres  de la Commission  de Délégation  de Service  Public  (CDSP) CM-22-073

26 Créations  de postes  au tableau  des  effectifs  de la Ville  au 27  juin  2022 CM-22-074

27 Recours  au vote  électronique  pour  les élections  professionnelles  du 8 décembre  2022 CM-22-075

28
Elections  Professionnelles  2022  -  Création  d'un  Comité  Social  Territorial  commun  entre  la

Collectivité  et les établissements  publics  rattachés  (CCAS)
CM-22-076



25 Election  des  membres  de la Commission  de Délégation  de Service  Public  (CDSP) CM-22-073

26 Créations  de postes  au tableau  des  effectifs  de la Ville  au 27 juin  2022 CM-22-074

27 Recours  au vote  électronique  pour  les élections  professionnelles  du 8 décembre  2022 CM-22-075

28
Elections  Professionnelles  2022  -  Création  d'un  Comité  Social  Territorial  commun  entre  la

Collectivité  et les établissements  publics  rattachés  (CCAS)
CM-22-076

29
Elections  Professionnelles  2022  -  Création  d'un  Comité  Social  Territorial  local  et Institution

d'une  Formation  Spécialisée  en matière  de Santé,  de sécurité  et de Conditions  de Travail
CM-22-077

30
Versement  des  subventions  municipales  aux  projets  d'action  éducative  pour  les années

scolaires  2021/2022  et 2022/2023
CM-22-078

31
Approbation  du rapport  de la Commission  Locale  d'Evaluation  des  Transferts  de Charges  du

14 avril  2022
CM-22-079

32 Adoption  du Compte  Administratif  2021  -  Ville CM-22-080

33 Approbation  du Compte  de gestion  2021  -  Ville CM-22-081

34 Affectation  des  résultats  de l'exercice  2021  - Ville CM-22-082

35 Budget  supplémentaire  2022  - Ville CM-22-083
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